
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Affichage à l’externe 

Conformément à l’article 10.01 de la convention collective SCFP 3609 

 
SAUVETEUR 

Saison estivale 2019 
 
La Ville de Coteau-du-Lac est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, située dans la région 
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en Montérégie.  Elle compte plus de 7 000 habitants et est en pleine expansion depuis les 
dernières années. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne dynamique qui occupera le poste de sauveteur pour la piscine 
municipale. 
 
La piscine est située au 51, chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac et est administrée par la Ville de Coteau-du-Lac en partenariat 
avec la municipalité de Les Coteaux. 
 

PRINCIPALES TACHES 

 
▪ Surveiller les activités dans la piscine; 
▪ Promouvoir la sécurité; 
▪ Assurer en tout temps la propreté des lieux;  
▪ Animer les baigneurs lors d’activités spéciales;  
▪ Accueillir les baigneurs; 
▪ Aimer travailler avec les enfants et le public;  
▪ Vouloir développer ses aptitudes dans le domaine du sauvetage aquatique;  
▪ Peut-être appelé à donner des cours de natation s’il possède les qualifications requises;  
▪ Administrer les premiers soins lorsque requis. 
 
NOTE :  Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 

 
▪ Certifié pour donner des cours de natation (un atout);  
▪ Être âgé de 16 ans ou plus au 24 juin 2019; 
▪ Être disponible pour travailler les soirs et les fins de semaine;  
▪ Diplômé SNC Croix-Rouge; 
▪ Être ponctuel et responsable; 
▪ Avoir un bel esprit d’équipe; 
▪ Posséder de l’expérience en sauvetage (un atout). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
▪ Le poste offert est saisonnier; pour la période estivale 2019; 
▪ Horaire variable et flexible; 
▪ Taux horaire de 13,99 $ pour un sauveteur. 

 

POSTULER 

 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du CONCOURS # 2019 04 
avant 16 h 30 le 1er mars 2019. 
 
Par la poste : Ville de Coteau-du-Lac 
 342, chemin du Fleuve 
 Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0 
Par courriel : servicescommunautaires@coteau-du-lac.com 
 
 
Cette offre d’emploi s’adresse en priorité aux étudiants citoyens de Coteau-du-Lac, âgés de 16 ans et plus.  Le générique 
masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous 
ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 
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